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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 71-215 du 25 aoit 1971 portant organisation du régime 

des études médicales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°", — I] est créé un dipléme de docteur en médecine. 

Art. 2. — La durée des études, en vue du dipléme de docteur 
en médecine, est de 6 ans. : 

Art, 3. — Les modalités et le nombre d’inseriptions requises 
pour ies candidats au dipléme de docteur en médecine, seront 
fixés par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

Art. 4, — Les candidats au dipléme de docteur en médecine 
coivent étre titulaires du dipléme de bachelier de |'enseignement 
du second degré (séries scientifiques) ou d’un dipléme équivalent. 

Titre II 

Des enseignements 

Art. 5. — Les études, en vue du dipléme de docteur 
en médecine, sont divisées en deux cycles :   

— premier cycle d'une durée de six trimestres : ce premier 
cycle comporte trois trimestres d’enseignement fondamental, 
deux trimestres d’enseignément préclinique et un trimestre 

d’ajustement, 

— un second cycle intitulé «clinique» : ce cycle comprend 

trois parties : : 

a) quatre semestres d’enseignement clinique intégré ; 

b) trois trimestres consacrés 4 l’enseignement de spécialités ; 

c) onze mois de stage interné dans les difftrents services 
hospitalo-universitaires en qualité d’interne. 

Art. 6, — Les enseignements composant ces cycles sont 

obligatoires, 

Art, 7. — Les programmes et l’organisation des enseignements 
dans'les deux cycles prévus 4 l’article 5 ci-dessus, seront fixés 
par des arrétés du ministre de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. 

Art. 8. — Les conditions d’organisation et de fonctionnement 
du stage interné seront fixés par des arrétés conjoints du 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique et du ministre de la santé publique. 

Titre III 

Des examens et de la thése 

Art, 9..— Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats doivent satisfaire & des examens trimestriels ou 
semestriels, en fonction de l’organisation des cycles, dans 

des conditions qui seront fixées par un arrété du ministre 
de lVenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 10, — Pour étre admis a se présenter aux examens, 
les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la 

scolarité.
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Art. 11. — A Vexpiration de la -sixiéme année, aprés 

Taccomplissement du stage interné, l’étudiant présentera un 

rapport de stage devant un jury, composé de professeurs 

en médecine. 

Art. 12, — Si le rapport de stage est jugé satisfaisant, 

il est attribué & l’étudiant le diplome de docteur en médecine. 

_ Art, 13. — Il est attribué un classement des docteurs 

en médecine, dans des conditions définies par arrété du 

ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 14, — Le dipléme de docteur en médecine esi délivré 

par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 15, — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter de l'année universitaire 1971-1972. 

Art, 16 —— Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique fixera les condition: d’orga- 

nisation de la période transitoire applicables aux étudiants 

ayant commencé leurs études dans l’ancien régime. 

Art. 17. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
organisant les études médicales. : 

Art. 18. — Les modalités d’application du présent décret 

seront fixées, en tant que de besoin, par des arrétés du 

ministre de Jenseignement supérieur. et de. la recherche 

scientifique. 

Art. 19. — Le ministre de lenseignement supérieur et 

de Ja recherche scientifique et le ministre de la santé publique 

sont chargés, chacun en ce qui. le concerne.. de l'exécution 

du -présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et: populaire 

Fait & Alger, le 25 aoft 1971, 
Houari BOUMEDIENE 

———--0-a 

Décret n* 71-216 du 25 aoGt 1971 portant organisation des 

études en vue du dipléme de pharmacien. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°, —- Il est créé un dipléme de pharmacien. 

Art. 2, — La durée des études, en vue du dipléme de 
pharmacien, est fixée & 8 semestres ou douze trimestres. 
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut en décider Ja prolongation par des stages. 

Art, 3. — Les candidats au diplbme de pharmacienr. doivent 
étre titulaires du dipléme de bachelier de. l’enseignement 
secondaire «séries scientifiques> ou d’un dipidéme équivaient. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats au dipléme de pharmacien, seront fixés 
par un arrété du ministre de. l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art. 5, — Les études en vue du dipléme de pharmacien 
comprennent plusieurs optiong ; des ‘arrétés du ministre 
de lenseignement supérieur et de ja recherche scientifique 
fixeront la liste de ces options.   

Art. 6. —. Les enseignements:-composant le curriculum sont 

obligatoires. 

Art. 7. — Les programmes et organisation des enseignements 
dans les options prévues 4 Varticle 5 ci-dessus, seront fixés 
par des arrétés du ministre de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. 

Titre IIT 

Dispositions transitoires 

Art, 8. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats au diplome de pharmacien doivent satisfaire & des 
examens semestriels ou trimestriels. 

Art, 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, 
Jes candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la 

scolarité, 

Art. 10. — Un arrété du ministre: de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique précisera les conditions d’orga- 
nisation: des examens, en vue du. dipléme de pharmacien. 

Art. 11, — Le dipléme de pharmacien est délivré par 

le ministre de lenseignement: supérieur et de la recherche 

scientifique, aux étudiants qui auront satisfait & l'ensemble 

des conditions de scolarité et d’examens pour cette licence. 

Art. 12, — Les modalités transitoires d’organisation des 
études, en vue du dipléme de pharmacien pour les étudiants 

qui ont accédé & ces études avant l'année universitaire 1971- 
1972: seront précisées pax arrété du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
concernant Jenseignement supérieur de la pharmactie. 

Art, .14. — Les modalités d’application du présent décret 
‘seront précisées en tant que de besoin par des arrétés du 
ministre de lenseignement supérieur et de la recherchd 
selentifique. : 

Art, 15. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la* 
recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent 

‘décret: qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoft 1971. 
. . Houari BOUMEDIENE 

care OE mee 

‘Décret n° 71-217 du 25 aoft 1971 portant organisation des 
études en vue du dipléme de biochimiste. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, . 

- .Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Déoréte : 

, Titre I \ 

Dispositions générales 

Article 1°". ~ Tl est créé un dipléme de biochimiste. 

Art. 2. — La durée des études, en vue du dipléme de 

MN 

‘ptochimiste, est fixée A 8 semestres ou douze trimestres, 

' Art, 3. — Les candidats au dipléme de bicchimiste doivent 
étre titulaires du diplome de bachelier de Yenseignement 
secondaire «séties scientifiques» ou d’un dipléme équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d'inscriptions requises 
pour les candidats au dipléme de biochimiste, seront fixés 
par un arrété du ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique. 

Titre IT 

Des enseignements 

Art. 6, — Les programmes et Vorganisation des enseignements 
en -vue du dipléme de biochimiste, seront fixés par des arrétés
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du ministre de lenselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 
obligatoires, 

Titre III 

Des examens 

Art. 7. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats au dipl6me de hiochimiste doivent satisfaire & des 
examens semestriels ou trimestriels. 

Art. 8, 

scolarité, 

Art. 9. — Un arrété qu ministre de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique précisera les conditions d’orga- 
nisation des examens en vue duedipléme de biochimiste, - 

Art. 10. .— Le dipléme de biochimiste est délivré par 
le. ministre de l’enseignement supérieur et de Ja recherche 
scientifique, aux étudiants qui auront satisfait a& l’ensemble 
des conditions de scolarité et d’examens pour ce dipléme. 

Art, 11. — Les modalités d’application du. présené..décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. : 

Art. 12. — Le ministre de l’enseignement supérieur et. de la 
recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. - 

Fait & Alger, le 25 aofit 1971. 

Houar! BOUMEDIENE 
ma 1 . . 

Décret n° 1-218 du 25 aofit 1971 portant organisation du 
régime des études en vue du dipléme de chirurgien-dentiste. 

+ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministreg - 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur ¢ et de 
la recherche scientifique, / 

Vu, les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant’ au 21 juillet 1970 Portant 
constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°", — Il est créé un dipléme de chirurgien-deritiste. 

Art. 2, — La durée des études en vue. du diplome de 
chirurgien-dentiste, est fixée & 4 ans. 

3 — Les candidats au dipléme de chirurgien-dentiste 
doivent étre titulaires du dipléme de bachelier de I’enseignement 
secondaire «séries scientifiques» ou d’un dipi6éme équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats au dipléme de chitrurgien-dertiste, seront 
fixés par un arrété du ministre de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

Titre IT 

Des enseignements 

Art, 5. — Les études en vue du dipléme de chirurgien- 
dentiste, sont divisées en trois cycles : 

— un cycle de formation de base comprenant trois trimestres. 
d’enseignement en biologie générale et en Sciences fonda-. 
mentales et un semestre d’enseignement de matiéres 
médicales fondamentales, 

— un cycle clinique réparti sur quatre semestres ou l’étudiant 
recoit un enseignement sur les techniques dentaires, 

— un cycle interné de deux trimestres -ou. dun semestre 
comportant des enseignements de complément et un. stage, . 
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Art, 6. = Les enseignements composant le curriculum sont 
obligatoires. 

Art. 7. — Les programmes et l’organisation des enseignemente 
dans les deux premiers cycles d’études prévues & l'article 5 
ci-dessus, seront précisés par des arrétégs du ministre de 
Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art, 8. — Les modalités d’organisations et de fonctionnement 
du cycle. interné seront fixées par des arrétés du ministre 
de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

Titre III 

Des examens 

Art. 9. — Pour étre admis 4 poursuivre leurs études, les 
candidats au dipléme de chirurgien-dentiste doivent satisfaire 
& des examens trimestriels ou semestriels, en fonction de 

. organisation des cycles, dans des conditions qui seront fixées 
par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique. 

Art. 10. — Pour étre admis & se présenter aux examens, 
les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la 
scolarité. 

Art. 11, — A Vexpiration de la quatriéme année et aprés 
‘Yaccomplissement du cycle interné, l’étudiant présentera un 
mémoire sur un sujet original, devant un jury comprenant 
les professeurs responsables du cycle. 

Art, 12, — Si le mémoire est jugé satisfaisant et si l’étudiant 
a satisfait & l’ensemble des obligations de scolarité et d’examens 
“prévues par ailleurs, il lui est attribué le dipléme de chirurgien- 
Gentiste. 

Art. 13. — Tl est établi un classement des chirurgiens-dentistes, 
dans des conditions définies par arrété du ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. a 

Art, 14. — Le dipléme de chirurgten-dentiste est délivré 
par le ministre de l’enseignement supérieur et de Ja recherche 
‘scientifique. 

Titre IV 

‘Dispositions transitoires | 

‘ Art, 15. — Leg dispositions du présent décret sont applicables 
& partir de année universitaire 1971- 1972. 

Art. 16. — Un arrété du ministre de l’enseignernent supérieur 
et de la’ récherche ‘scientifique fixera les conditions d’orga~ 
nisation de la période transitoire applicable aux étudiants qui 
ont accédé & l’enseignement en chirurgie-dentaire avant ]’année 
universitaire 1971-1972, 

Art. 17, — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
réglementant les études supérieures de chirurgie-dentaire, 

Art. 18. — Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 
ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

. 

Art. 19. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de ‘Ie 
recherche scientifique et. le ministre de la santé publique 
sont. chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution. - 
du. présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 aoft 1971. 

Houari BOUMEDIENE. 
EE mere 

Décret n° 71-219 du 235 aofit 1971 portant organisation du 
_ régime des études en vue du dipléme d’ingénieur. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consei) des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18. djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ;
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Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°. — Tl est créé un dipléme d’ingénieur. 

Art, 2. — La durée des études, en vue du dipléme d’ingénieur, 
esi fixée & huit semestres ou douze trimestres, Elle peut étre 
prolongée de stages pratiques. 

Art. 3. Les candidats au dipléme d’ingénieur doivent 
étre titulaires du dipléme de bachelier de |’enseignement 
secondaire .« séries scientifiques» ou d’un dipiéme équivalent. 

Art. 4, — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises, 
en vue du dipléme d'’ingénieur, sont fixés par un arrété 
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art, 5, Les études en vue du dipléme d’ingénieur 
comprennent : 

— des enseignementgs de sciences fondamentales, 

— des enseignements de sciences appliquées, 

— des stages pratiques dans les unités de production ou 
de recherche. 

Au cours de sa scolarité, ’étudiant doit opter pour la formation 
dans une branche. de la technologie. Les options sont fixées 
Par arrétés du ministre de l’enseignement supérieur et de 
ja recherche scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements et le stage composant le 
curriculum sont obligatoires. 

Art. 7, — Les programmes et l’organisation des enseignements 
seront fixés par des arrétés du ministre de lJ’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre III 

Des .examens 

Art, 8. — Pour étre admis a poursuivre leurs études, les 
candidats doivent satisfaire & des examens semestriels ou 
trimestriels, dans des conditions qui seront fixées par arrétés 
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, 
les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la 
scolarité. 

Art. 10, — Le dipléme d’ingénieur est délivrée par je ministre 
de l’enseignement supérieur et de Ja recherche scientifique 
aux candidats qui auront satisfait & ensemble des ,conditions 
prévues de scolarite et d’examen, Ce dipléme porte la mention 
de Voption choisie. 

Art. 11. — Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 12. — Le ministre de lenseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de lexécution du _présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aofit 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

————--4- 

Décret n° 71-220 du 25 aoiit 1971 portant organisation du 
régime de la licence-és-sciences économiques. 

Le Che: du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18. djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ;   
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Décréte : 

Titre 

Dispositions générales 

Article 1°, — Tl est créé un dipléme de licencié as-selences 
économiques. 

Art. 2, — La durée des études, en vue du dipléme de 
licencié és-sciences économiques, est fixée & huit semestres 
ou douze trimestres. 

Art, 3. — Les candidats au diplome de licencié és-sciences 
économiques, doivent étre titulaires du dipléme de bachelier 
de l’enseignement secondaire «séries scientifiques» ou d’un 
dipléme équivalent. o 

Art, 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
Pour les candidats au dipléme de licencié és-sciences écono- 
miques, seront fixés par un arrété du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art. 5. — Les études en vue du dipléme de licencié 
és-sciences économiques, sont divisées en deux cycles : 

— un premier cycle d’enseignement préparatoire et fonda- 
mental. Il est destiné & fournir aux éléves les éléments 
techniques et fondamentaux de la science économique. 

— un second cycle dit «cycle de spécialisation ». 

L’étudiant peut y opter pour ]’étude d’une branche spécialisée 
des sciences économiques, La liste des options ouvertes est 
fixée par arrété du ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 
obligatoires, 

Art. 7. — Des arrétés du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique préciseront ‘es programmes 
et Vorganisation des enseignements dans les deux cycles 
d'études prévus. 

Titre III 

Des examens 

Art, 8, Pour étre admis 4 poursuivre leurs études, 
les candidats au dipléme de Nicencié és-scienzes économiques 
doivent satisfaire & des examens semestriels ou trimestriels. 

Art. 9. — Pour 6tre admis & se présenter aux examens, 
les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la 
scolarité. 

Art. 10. — Les conditions d’organisation des examens en 
vue de la licence és-sciences économiques, serunt fixées par 
un arrété du ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique. 

Art. 11. — Le dipléme de licencié és-sciences économiques 
est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait 
& l’ensemble des conditions de scolarité et d’examen pour 
cette licence. N porte mention de l’option choisie au second 
cycle, tel que défini par |’article 5 ci-dessus. 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art, 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter de l’année universitaire 1971-1972, 

Art. 13 — Un arrété du ministre de l’enselgnement supérieur 
et de la rechercne scientifique précisera les modalités transitoires 
dorganisation des études en vue de la licence és-sciences 
economiques pour les étudiants qui ont accédé a ces études 
avant l’année universitaire 1971-1972. 

Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
organisant les études supérieures d’économie. 

Art, 15, — Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 16, — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
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recherche scientifique est chargé de lexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 25 aoft 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

———- i oa 

Décret n° 71-221 du 25 aofit 1971 portant organisation du 
régime des études en vue de la licence en sociologie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Cons2il des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 

18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°", — Ii est créé un dipléme de licencié en sociologie. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de licencié 
en sociologie, est fixée & huit semestres ou oouze trimestres. 

Art, 3. — Les candidats au dipléme de licencié en sociologie 
doivent étre titulaires du dipléme de bachelier de ]’enseignement 

secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour Jes candidats au dipldme de licencié en sociologie, seront 
fixés par un arrété du ministre de Venseigne:nent supérieur 
et de Ja recherche scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art. 5. — Les études.en vue du dipléme de licencié en 
sociologie, sont divisées en deux cycles : 

— un premier cycle d’enseignement destiné a fournir aux 
éléves les éléments techniques et fondamentaux de la 
sociologie, 

— un second cycle ol les étudiants optent pour l'étude 
d'une branche de la sociologie. Les options sont ouvertes 
par arrété du ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 
obligatoires. ; 

Art. 7. — Les programmes et ]’organisation des enseignements 
dans les deux cycles d’études prévus a l'article 5 ci-dessus, 
seront précisés par des arrétés du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre TIT 

Des examens 

Art. 8. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats au dipléme de licencié en sociologie doiven: satisfaire 
& des examens semestriels ou trimestriels. 

Art, 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, 
les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la 
scolarité. 

Art. 10. — Un arrété du ministre de VYenseignement supérieur 
ev de la recherche scientifique précisera les conditions d’orga- 
nisation des examens en vue de la licence en sociologie, 

Art. 11, — Le dipléme de licencié en sociologie est délivré 
par le ministre de l’enselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique, aux étudiants qui auront satisfait & l'ensemble 
des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette 

licence, Il porte mention de J’option de la »zanche étudiée,   
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Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art, 12. —- Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter de l'année universitaire 1971-1972. 

Art. 13 — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique précisera les modalités transitoires 
dorganisation des études en vue de la licence en socfologie 
pour les étudiants qui ont accédé & ces études avant l’année 
universitaire 1971-1972. 

Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
réglementant les études supérieures de sociologte. 

Art. 15, — Les modalités d’application du présent décret 

seront fixées, en tant que de besoin, par ces arrétés du 
ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 16. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de lexécution du _ présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aodt 1971. 
Houart BOUMEDIENE. 

OE a 

Décret n° 71-222 du 25 aoit 1971 portant organisation du 
régime des études en vue du dipléme de licencié en droit. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Yenseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Decréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 17, -—- Il est créé un dipléme de licencié en droit. 

Art. 2. — La durée des études, en vue du dipléme de licencié 

en droit, est fixée & 8 semestres ou douze trimestres. 

Art, 3. — Les candidats au dipl6me de licencié en droit 
doivent étre titulaires du dipléme de bachelier de l'enseignement 
secondaire ou d’un dipl6me équivalent. 

Art. 4, -- Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats au dipl6me de licencié en droit, seront 
fixés par un arrété du ministre de Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art, 5. — Les études en vue du dipléme de licencié en droit 
sont divisées en deux cycles : 

-—~ un premier cycle d’initiation, 

— un second cycle de spécialisation. 

Les étudiants ont Je choix entre plusieurs options, lors 
de leur accés & ce cycle. La lHste des options ouvertes est 
fixée par arrété du ministre de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

_ Art. 6. — Des certificats d’études spéciales peuvent étre créés 
dans Je cycle de spécialisation par arrété du ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 7. — Les enseignements composant le curriculum sont 
obligatoires, 

Art. 8. — Les programmes et lorganisation des enseignements 
dans les cycles prévus 4 l’article 5 ci-dessus, seront précisés 
par des arrétés du ministre de J’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.
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Titre IIT 

Des examens 

Art. 9. —. Pour étre admis 4 poursuivre leurs études, les 
candidats doivent satisfaire & des examens semestriels ou 
trimestriels, dans des conditions qui seront fixées par un 
arrété du ministre de lJ’enseignement supérieur ex de la 
recherche scientifique. 

Art. 10, — Pour étre admis & se présenter aux examens, 
Jes candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la 
scolarité. 

Art. 11. — Nul étudiant ne pourra .obtenir le dipléme de 
licencié en droit, s'il n’a pas satisfait & ensemble des examens 
et des obligations scolaires prévues pour l’accession a ce dipléme. 

Art, 12, — Le dipléme de licencié en droit est délivré par 
le ministre de lenseignement supérieur et ce la recherche 
scientifique aux étudiants qui auront satisfair a l'ensemble 

des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette 
licence. 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter de l’année universitaire 1971-1972. 

Art, 14. — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de Ja recherche scientifique précisera les modalités transitoires 
d’organisation des études en vue de Ja licence en droit pour 
les étudiants qui ont accédé aux études de droit avant l’année 
universitaire 1971-1972. 

Art, 15. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
réglementant les études supérieures de droit. 

Art. 16. — Les modalités d’application du présent deécret 
serant précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 
ministre de Jlenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 17. — Le ministre de |’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique est chargé de l’execution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoQt 1971. 
. Houari BOUMEDIENE. 
Oe 

Décret n° 71-223 du 25 aoait 1971 portant organisation des 
études en vue de la licence en démographie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

Vu les crdonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-110 du 12 mai 1966 créant un certificat 
d'études supérieures de démographie ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°. — Il est créé un diplome de licencié en démo- 
graphie. 

Art. 2. — La durée des études en vue du diplome 
de licencié en démographie est fixée & 8 semestres ou douze 
trimestres, 

Art. 3. -— Les candidats au dipléme de licencie en démographie 

doivent étre titulaires du dipléme de bachelier de l’enseignement 
secondaire ou dun dipléme équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d'inscriptions requises 

pour tes candidats au diplome de licencié en démographie seront 
fixes par un arreie du om <sire de Jenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 
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Titre II 

Des enseignements 

Art, 5. — Les études en vue du dipléme de licencié en 
démographie sont divisées en deux cycles : 

—- un premier cycle d’enseignement est destiné a fournir 
aux éléves les éléments techniques et fondamentaux de la 
démographie ; 

—— un second cycle ou les étudiants sont initiés aux techniques 
de la démographie. 

Art. 6 — Les enseignements composant le curriculum sont 
obligatoires. : 

Art. 7. ~ Les programmes et lorganisation des enseignements 
dans les deux cycles d’études prévus 4 varticle 5 ci-dessus 
seront fixes par des arrétés du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre TII 

Des examens 

Art. 8 — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats au dipléme de licencié en démographie dotvent 
satisfaire a des examens semestriels ou trimestriels. 

Art. 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, les 
candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. 

Art. 10. — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique précisera les conditions d’orga- 
nisation des examens en vue de la licence en démographie. 

Art. 11. — Le dipléme de licencié en démographie est 
délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait a 
l'ensemble des conditions de scolarité et d’examens pour oette 
Heence. 

Art. 12. — Les modalités d'application du présent décret 
seront précisées en tant que de besoin par des arrétés du 
ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 13. — Le ministre de l’enseignement superieur et de la 
recherche scientifique est chargé de Vexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aout 1971. 

Houari BOUMEDIENE, 
  —— = -@- ae 

Décret n° 71-224 du 25 aofit 1971 portant organisation dy 
régime des études en vue de la Heence en psychologie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-88 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre T 

D. ositions générales 

Article 1¢7. — Tl est créé un dipléme de licencfé en psy- 
chologic. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de Hoencié 
en psyzhologie est fixé. & 8 semestres ou douze trimestres. 

Art. 3. — Les candidats au jipléme de licencié en psychologie 
doivent étre titulaires du dipldme de bachelier de l’enseignement 
secondaire ou d’un diplome équivalent. 

Art 4. — Les modailités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats au diplome de licencié en paychologie seront 
fixés par un arrété du ministre de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique.
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Titre II 

Des enseignements 

Art. 5. —- Les études en vue du dipléme de licencié en 
psychologie sont divisées en deux cycles : 

— wn premier cycle d’enseignement destiné & fournir aux 
éléves les éléments techniques et fondamentaux de la psy- 

chologie ; 

— un second cycle ot les étudiants optent pour l’étude de la 
branche de la psychologie. Les options sont fixées par arrétés 
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 

obligatoires. 

Art. 7, — Les programmes et Vorganisation des _ ensei- 

gnements dans les deux cycles d’études prévus & l’article 5 
ci-dessus, seront précisés par des arrétés du ministre de 
Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre ITI 

Des examens 

Art. 8. — Pour étre admis a poursuivre leurs études, les 
candidats au dipléme de licencié en psychologie doivent 
satisfaire & des examens semestriels ou trimestriels. 

Art. 9. —- Pour étre admis & se présenter aux examens, les 
candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. 

Art. 10. — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique précisera les conditions d’orga- 
nisation des examens en vue de la licence en psychologie. 

Art. 11..— Le dipléme de licencié en psychologie est délivré 
par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique aux étudiants qui auront satisfait & lVensemble 
des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette 
licence. Ii porte mention de la branche étudiée. 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter de l'année universitaire 1971-1972. 

Art. 13. — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique précisera les modalités transi- 
toires d’organisation des études en vue de la licence en 
Psychologie pour les étudiants qui ont accédé a ces études 
avant l’année universitaire 1971-1972. 

Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
réglementant les études supérieures de psychoiogie. 

Art. 15. — Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 
ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 16. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de l’exécution du _ présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aofit 1971. 

Houari BOUMEDIENE, 

————-0-e—— e 

Décret n° 71-225 du 25 aoit 1971 portant organisation du 
régime des études en vue du dipléme de géographe. 

. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 

18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 
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Décréte : 

Titre 

Dispositions générales 

Article 1°*. — Tl est créé un dipléme de géographe. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de 
géographe est fixée & 8 semestres ou 12 trimestres. 

Art. 3. — Les candidats au dipléme de géographe doivent 
étre titulaires du dipl6me de bachelier de lenseignement 
secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour ies candidats au dipléme de géographe, seroni fixés par 
un arrété du ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

Titre IT 

Des enseignements 

Art. 5. — Les études en vue du dipl6me de géographe sont 
réparties en deux cycles ; 

— un premier cycle ot J’étudiant suit des enselgnements 
@introduction aux techniques géographiques ; 

— un second cycle. Lors de son accés & ce cycle, |’étudiant 
‘doit opter pour la formation dans une des branches de la 
géographie. Ces options sont fixées par arrété du ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 
obligatoires. 

Art. 7. — Les programmes et Yorganisation des enseignements 

dans les deux cycles d’études prévues a I’article 5 ci-dessus 
seront précisés par des arrétés du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 

Titre IIT 

Des examens 

Art. 8. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats doivent satisfaire & des examens semestriels ou 
trimestriels dans des conditions qui seront fixées par un arrété, 
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, 
les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la 
scolarité. 

Art. 10. — Le dipléme de géographe est délivré par le 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scien- 
tifique aux candidats qui auront satisfait & Vensemble des 
conditions prévues de scolarité et d’examens. Ce dipléme 
porte la mention de l’option choisie. 

Art. 11. — Les modalités d’application du présent décret 
seront fixées, en tant que de besoin, par des arrétés du 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 12. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de Vexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoft 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

“60-2 

Décret n° 71-226 du 25 aodt 1971 portant organisation des 
€tudes en vue du diplome de licencié d’enseignement en 
géographie et du diplome d’enseignement géographique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
Ja recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du. 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ;



31 aoft 1971 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°", — Il est créé un dipléme de licencié d’enseigne- 
ment en géographie et un dipléme d’enseignement géographique. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de licencié 

d’enseignement en géographie est de 6 semestres ou 9 trimestres. 

Art. 3. — Le dipléme d’enseignement géographique est délivré 
& tout étudiant qui achéve avec succés les 4 premiers semestres 
ou les six premiers trimestres du curriculum, 

Art. 4. — Les candidats au dipléme de licencié d’enseignement 
en géographie et au dipléme d’enseignement géographique 
doivent étre titulaires du baccalauréat de l’enseignement 

secondaire ou d’un diplome équivalent. 

Art. 5. —- Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats au dipldme de licencié d’enseignement en 

géographie et au dipldme d’enseignement géographique sont 
fixés par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 

obligatoires. 

Art. 7. — Les programmes et l’organisation des études seront 
précisés par des arrétés du ministre de ]’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. * 

Titre III 

Des examens 

Art. 8. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 

candidats au dipléme de licencié d’enseignement en géographie 
et au dipléme d’enseignement géographique doivent satisfaire 
& des examens semestriels ou trimestriels. 

Art. 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, 
les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la 
scolarité. ' 

Art. 10. — Les conditions d’organisation des examens en 
vue de la licence d’enseignement en géographie et du dipléme 
q@enseignement géographique seront précisées par un arrété du 
ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 11. — Le dipléme de licencié d’enseignement en géogra- 
phie et le dipl6me d’enseignement géographique sont délivrés 

par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, aux étudiants qui auront satisfait & l’ensemble 
des conditions de scolarité et d’examens prévues pour ces 

diplomes. 
2 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter de l’année universitaire 1971-1972. 

Art. 13. — Les modalités transitoires d’organisation des 
études en vue de la licence d’enseignement en géographie pour 
les étudiants qui ont accédé & ces études avant l’année univer- 
sitaire 1971-1972 seront précisées par un arrété du ministre 

de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
réglementant les études supérieures de géographie. 

Art. 15. —- Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de bescin, par des arrétés du 
ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 16. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifioue est chargé de l’exécution du _ présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoft 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 
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Décret n° 71-227 du 25 aout 1971 portant organisation du 

régime des études én vue du dipléme de licencié d’ensei- 

gnement en histoire et du diplome d’enseignement de 

Vhistoire. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 

18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1¢7, — Il est créé un dipléme de licencié d’enseigne- 
ment en histoire et un dipl6me d’enseignement de histoire. 

Art. 2. — La durce des études en vue du dipléme de licencié 

denseignement en histoire est fixée & 6 semestres ou 9 

trimestres. 

Art. 3. — Le dipléme d’enseignement de Vhistoire est délivré 
& tout étudiant qui achéve avec succés les 4 premiers semestres 
ou les six premiers trimesires du curriculum. 

Art. 4. — Les candidats au diplé6me de licencié d’enseignement 
en histoire et au diplome d’enseignement de l'histoire, doivent 
étre titulaires du baccalauréat de Venseignement secondaire 
ou d'un dipléme équivalent. 

Art. 5. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 

pour les candidats au dipléme de licencié d’enseignement en 

histoire et du diplome d’enseignement de Vhistoire sont fixés 
par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art. 6, — Les enseignements composant le curriculum sont 

obligatoires, 

Art. 7. — Des arrétés du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique préciseront les programmes et 
Vorganisation des études en vue des deux diplémes. 

Titre III 

Des examens 

Art. 8. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats au dipléme de licencié d’enseignement en histoire et 
au dipléme d’enseignement de Vhstoire doivent satisfaire a 

des examens semestriels ou trimestriels. 

Art. 9. — Pour étre admis a se présenier aux examens, les 
candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. 

Art. 10. — Les conditions d’organisation des examens en vue 
de la licence d’enseignement en histoire et du diplome 
d’enseignement de histoire seront précisées par un arrété du 
ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 11. — Le dipléme de licencié d’enseignement en histoire 
et le dipléme d’enseignement de Vhistoire sont délivrés par le 

ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique aux étudiants qui auront satisfait & l’ensemble 
des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette 

licence. 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art, 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter de l’année universitaire 1971-1972. 

Art. 13. — Les modalités transitoires d’organisation des études 
en vue de la licence d’enseignement en histoire pour les 
étudiants qui ont accédé & ces études avant l’année univer- 
sitaire 1971-1972 seront précisées par un arrété du ministre 

de lVenseignement supérieur et de la recherche scientifique,
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Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

réglementant l’enseignement supérieur de Vhistoire. 

Art. 15. -—- Les modalités d’application du présent décret 

seront précisées, en tant que de besoin, par Ges arrétés du 

ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 16. — Le ministre de l’enseignement supérieur- et de la 

recherche scientifique est chargé ce YTexécution du present 

décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aodt 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

——- 6-6 

  

Décret n° 71-228 du 25 aoat 1971 portant organisation du 

régime des études en vue du dipléme de licencié és-sciences. 
  

“ Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 

Ja recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 

18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°". — Tl est créé un dipléme de licencié és-sciences 

ouvrant accés aux carriéres dans l’enseignement supérieur et 

la recherche scientifique. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de licencié 

@s-sciences est fixée & 6 semestres ou 9 trimestres. 
7 

Art. 3. — Les candidats uu dipléme de licencié és-sciences 

doivent étre titulaires du baccalauréat de lenseignement 

secondaire «séries scientifiques» ou d’un disiéme équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 

pour les candidats au dipl6me de licencié @s-sciet:ces, sont 

fixés par un arrété du ministre de Venseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

Titre IT 

Des enseignements 

Art. 5. — Les études en vue du dipléme de licencié és-sciences 

‘eomprennent plusieurs options correspondant aux disciplines 

scientifiques. 

Ces options sont définies par arrétés du ministre de Vensei- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 

obligatoires. 

Art. 7,— Les curriculums Jas precrammes ot lorvanisation 

des études sont fixés par des arrétés du ministre de l’ensel- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre III 

Des examens 

Art. 8. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 

candidats doivent satisfaire & des examens semestriels ou 

trimestriels. 

Art. 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, les 

candidats doivent satisfaire aux conditions ce la scolarité. 

Art. 10. — Les conditions d’organisation des examens seront 

fixées par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

Art. 11. — Le dipléme de licercié és-scienres est délivré par 

fe ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique aux étudiants qui auront satisfatt a | ensemble des 

conditions de scolarité et d’examens prévues pour ces diplémes.   

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — Les dipositions du présent décret sont applicables 
& compter de l’année universitaire 1971-1972. 

Art. 13. — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique précisera les modalités transi- 
towes dorganivation des etuaes en vue de ia ficcuce és-sciences 
pour les étudiants qui ont accédé & ces études avant l’année 

universitaire 1971-1972. 

Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

régissant les études supérieures de sciences. 

Art. 15. — Lés modalités d’application du présent décret 
seront iixées, en tant que de. besoin, par des arrétés du 
ministre de Yenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 16. — Le ministre de l’enseignement supérieur, et de la 
recherche scientifique est chargé de l’exécution du _ présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aofit 1971. , 
Houari BOUMEDIENE. 

a -O-eane om 

Décret n° 11-229 du 25 aodit 1971 portant organisation. du 
régime des études en vue du dipléme de licenclé d’ensei- 
gnement és-sciences et du dipléme d’enseignement scien- 

tifique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 4 

Vu les ordonnances n°” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 

18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

‘Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°". — Tl est eréé un dipléme de licencié d’enseignement 
és-sciences et un dipléme d’enseignement scientifique. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de licencié 

d’enseignement és-sciences est fixée & 6 semestres ou 9 tri- 

mestres. 

Art. 3. — Le dipléme d’enseignement scientifique est délivré 

A tout étudiant qui achéve avec succés les 4 premiers semestres 

ou ies six premiers trimestres du curriculum. 

Art. 4. — Les candidats au dipléme de licencié d’enseignement 

és-sciences doivent étre titulatres du baccalauréat de l’ensei- 

gmement secondaire «séries scientifiques» ou d’un dipjéme 

équivalent. \ 
te 

Art. 5. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats au dipléme de licencié d’enseignement és- 

sciences sont fixés par un arrété du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre II 
Des enseignements 

Art. 6. — Les études en vue du dipléme de licencfé d’enset- 
gnement és-sciences et du dipléme d’enseignement scientifique 
comprennent plusieurs options correspondant aux disciplines 

scientifiques. 

Ces options sont définies par arrétés du ministre de l'ensel- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 7 — les enselgnements composant le curriculum sont 

obligatoires. 

— Les curriculums. les programmes ¢t OE Ne 
le Vensei- 

Art. 8 
des études sont fixés par des arrétés du ministre 

gnement supérieur et de la recherche scientifique.
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Titre III 

Des examens 

Art. 9. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 

candidats doivent satisfaire & des examens semestriels ou 
trimestriels. 

Art. 10. — Pour étre admis & se présenter aux examens, les 
candidats doivent satisfaire aux conditions de la _ scolarite. 

Art. 11. — Les conditions d’organisation des examens seront 
fixées par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

Art. 12. — Le dipléme de licencié et le dipléme d’enseigne- 
ment scientifique sont délivrés par le ministre de l’enseignement 
sipérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui 

‘ront satisfait & T’ensemble des conditions de scolarité et 

wafXamens prévus pour ces diplémes. 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter de l’année universitaire 1971-1972 

Art. 14. — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique précisera les modalités transi- 
toires d’organisation des études en vue de la licence d’ensei- 
gnement és-sciences pour les étudiants qui ont accédé & ces 
études avant l’année universitaire 1971-1972. 

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

régissant les études supérieures de sciences. 

Art. 16. — Les modalités d’application du présent décret 
seront fixées, en tant que de besoin, par de: arrétés du 
ministre de lenseignement supérieur et de ia recherche 

scientifique. 

Art. 17. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de lexécution du _ présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aott 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

re -O-ere 

Décret n° 171-230 du 25 aofit 1971 portant organisation du 

régime des études en vue de la licence en sciences de 

Péducation. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 ef 70-53 du 
18 djoumada I 1390 corresnondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 
Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°". — Tl est créé un dipléme de Iicencié en sciences 
de l'éducation. 

Art, 2. — La durée des études en vue du dipl6me de 
licencié en sciences de l'éducation, est fixée 4 6 semestres 
ou 9 trimestres. 

Art. 3. — Les candidats au dinléme de licencié en sciences de 
VYéducation doivent étre titulaires du dipléme de bachelier de 
lenseignement secondaire ou d’un dipldme équivalent. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats au dipléme de licencié en sciences de 

Véduration, serant fix4s nar un arraté di ministre de Pensei- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art. 5 — Les études, en vue du dipléme de licencié en 

sciences de l’éducation, sont divisées en deux cycles ; 
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— un premier cycle d’enseignement, destiné & fournir aux 

éléves les éléments techniques et fondamentaux des sciences 
de l'éducation ; 

— un second cycle ot les étudiants regoivent un enseignement 
approfondi en pédagogie générale et appliquée. 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 

obligatoires. 

Art. 7. — Les programmes et l’organisation des enseignements 
dans les deux cycles d’études prévus 4 larticle 5 ci-dessus 
seront précisés par des arrétés du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre TI 

Des examens 

Art. 8. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats au dipidme de licencie en sciences de | éducation 

doivent satisfaire & des examens semestriels ou trimestriels. 

Art. 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, les 

candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité, 

Art. 10. — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique précisera les conditions q’orga- 
nisation des examens en vue de la licence en sciences de 

l'éducation. 

Art. 11. — Le dipléme de licencié en sciences de l'éducation 

est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de 

ia recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait 

& Vensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues 

pour cette licence. 

Art. 12, — Les modalités d’application du présent décret 

seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 

ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 13. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de Vexécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de Ia République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoQt 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

ee 0 ~~ 

Décret n° 71-281 du 25 aoft 1971 portant organisation du 

régime des études en vue du dipléme de licencié d’ensei- 

gnement és-lettres et du dipléme d’enseignement littéraire. 

  

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°". — Il est créé un dipléme de licencié d’ensefgne- 
ment és-lettres et un dipléme d’enseignement littéraire. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de licencié 
d'enseignement és-lettres, est fixée & 6 semestres ou 9/trimestres. 

Art. 3. — Le dipléme d’enseignement littéraire est délivré 
& tout étudiant qui achéve avec succés les 4 premiers semestres 
ou les six premiers trimestres du curriculum. 

Art. 4. — Les candidats au dipléme de licencié d’enselgnement 
és-jettres et au dinléme d’enseignement littéraire doivent étre 
titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 
dipléme équivalent. 

Art. 5. —- Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
ies candidats au dipléme de licencié d’enseignement és- 

lettres et au dip:iome denseignement littéraire, sont fixés par 
un arrété du ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. Loe.
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Titre IT 

Des enseignements 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 

obligatoires. 

Art. 7, — Les programmes et l’organisation des étuaes en vue 

du dipléme d’enseignement és-lettres et du dipléme d’ensei- 

gnement littéraire seront précisés par des arrétés du ministre 

de Venseignement supérieur et de Ja recherche scientifique. 

Titre IIt 

Des examens 

Art. 8 — Pour étre admis 4 poursuivre leurs études, les 

candidats au diplome de licencié d’enseignement és-lettres et 

du dipléme d’enseignement littéraire doivent satisfaire 4 des 

examens semestriels ou trimestriels. 

Art. 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens, les 

candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. 

Art. 10. — Les conditions d’organisation des examens en vue 

de la licence d’enseignement és-lettres et du dipl6me d’ensei- 

gnement littéraire seront précisées par un arrété du ministre 

de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 11. — Le dipl6me de licencié d’enseignement és-lettres 

et le diplome d’enseignement littéraire sont délivrés par le 

ministre de l'enseignement supérieux et de la recherche 

scientifique aux étudiants qui auront satisfait 4 l’ensemble des 

conditions de scolarité et d’examens prévues pour ces diplémes. 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables 

& compter de l’année universitaire 1971-1972, 

Art. 13. —- Les modalités transitoires d’organisation des 

études en vue de la licence d’enseignement és-lettres pour les 

étudiants qui ont accédé & ces études avant l'année universitaire 

1971-1972, seront précisées par un arrété du munistre de 

Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 14. —- Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

réglementant les études supérieures de lettres. 

Art. 15, — Les modalités d’application du présent décret 

seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 

ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 16, — Le ministre de lenseignement supérieur et de la 

recherche scientifique est chargé de Yexécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 25 aofit 1971. 
2 

Houari BOUMEDIENE. 
er 2 rree 

Décret n° 71-232 du 25 aoat 1971 portant organisation du 

régime des études en vue du diplome de licencié d’ensei- 

gnement en langues étrangéres et du diplome d’enseignement 

des langues étrangéres. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 

18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du, Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°. — Il est créé un dipléme de licencié d’ensei- 

gnement en langues étrangéres et un diplome d’enseignement   des langues étrangéres. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de licencié 
d’enseignement en langues étrangéres, est fixée & 6 semestres 
ou 9 trimestres, 

Art. 3. — Le dipléme d’enseignement des langues étrangéres 
est délivré & tout étudiant qui achéve avec succés les 4 premiers 
semestres ou les 6 premiers trimestres du curriculum. 

Art. 4. — Les candidats au dipléme de licencié d’enseignement 

en langues étrangéres et du dipléme d’enseignement des 

langues étrangéres. doivent étre titulaires du baccalauréat da 

Venseignement secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Art. 5. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 

pour les candidats au dipléme de licericié d’enseignement en 

langues étrangéres et au dipléme d’enseignement des langues 

étrangeéres, sont fixés par un arrété du ministre de Venseigne- 

ment supérieur et de la recherche scientifique. 

Titre 

Des enseignements 

Art. 6. — Les études en vue du dipléme de licencié d’ensef- 
gnement en langues étrangéres et du dipl6éme d’enseignement 

des langues étrangéres comprennent plusieurs options corres- 

pondant aux langues étrangéres étudiées. La liste des langues 

dont Pétude est ouverte est fixée par arréte du ministre de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 7 — Les enseignements composant le curriculum sont 

obligatoires. 

Art. 8. -- Les programmes et Yorganisation des études pour 

chaque langue étrangére seront précisés par des arrétés du 

ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

' Titre m1 

Des examens 

Art. 9. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 

candidats au dipléme de lticencié d’enseignement en langues 

étrangéres et au dipléme d’enseignement des langues étrangeéres 

doivent satisfaire & des examens semestriels ou trimestriels. 

Art. 10. — Pour étre admis & se présenter aux examens, les 

candidats doivent avoir satisfait aux conditions de Ja scolarité. 

Art. 11. — Les conditions d’organisation des examens en vue 

de la licence d’enseignement en langues étrangéres et du 

dipléme denseignement des langues élrangeres, seront précisees 

par un arrété du ministre de ]’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique. 

Art. 12. — Le dipléme de licencié et le dipléme d’enseignement 

des langues étrangeres sont délivrés par le ministre de l’ensei- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants 

qui auront satisfait & l'ensemble des conditions de scolarité 

et d’examens prévus pour ces diplémes d’enseignement en 

langues étrangeres. Ils portent mention de la ‘angue choisie. 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 18. —Les dispositions du présent décret sont. applicables 

& compter de l’année universitaire 1971-1972. 

Art. 14. — Les modalités transitoires dorganisation des 

études en vue de la licence d’enseignement en langues étran- 

géres pour les étudiants qui ont accédé a ces études avant 

Tannée universitaire 1971-1972, seront précisées par arrété du 

ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

concernant l’enseignement supérieur des langues étrangéres,
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Art. 16. — Les modalités d’application du présent décret 

seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 17. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de Jexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 25 aofit 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

——__—_P-- ae 

Décret n° 71-233 du 25 aoit 1971 portant organisation du 

régime des études en vue du dipléme de licencié d’ensei- 
gnement en philosophie et du dipléme d’enseignement de 

la philosophie. , 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1*7. — Tl est créé un dipléme de licencié d’enseigne- 
ment en philosophie et un dipléme d’enseignement de la 

philosophie. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de licencié 

d’enseignement en philosophie, est fixée & 6 semestres ou 
9 trimestres. 

Art. 3. — Le dipiéme d’enseignement de la philosophie est 
délivré & tout étudiant qui achéve avec succés les 4 premiers 
semestres ou les 6 premiers trimestres du curriculum. 

Art. 4. — Les candidats au‘ dipléme de licencié d’enseignement 
en philosophie et au dipléme d’enseignement de la philosophie 
doivent étre titulaires du baccalauréat de l’enseignement secon- 

daire ou d’un dipl6me équivalent. 

Art. 5. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 

pour les candidats au dipléme de licencié d’enseignement en 
Philosophie et au dipl6éme d’enseignement de la philosophie, 

sont fixés par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art. 6. — Les enseignements composant le curriculum sont 
obligatoires. 

Art. 7. — Les programmes et l’organisation des études seront 
fixés par des arrétés du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

Titre III 

Des examens 

Art. 8. — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats au dipléme de licencié d’enseignement en philosophie 
et au dipléme d'enseignement de la philosophie, doivent 
satisfaire & des examens semestriels ou trimestriels, 

Art. 9, — Pour étre admis 4 se présenter aux examens, les 
candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. 

Art. 10. — Les conditions d’organisation des examens en vue 
de la Hcence d’enseignement en philosophie et du dipléme 
d'enseignement de la philosophie, seront précisées par un arrété 
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Art. 11. — Le dipléme de licencié d’enseignement en philo- 
Sophie et le dipléme d’enseignement de la philosophie sont 

délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
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recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait a 

VYensemble des conditions de scolarité et d’examens prévueg 

pour ces diplémes. 

Titre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables 

& compter de l’année universitaire 1971-1972. 

Art. 13. — Les modalités transitoires d’organisation des études 
en vue de la licence d’enseignement en philosophie pour les 
étudiants qui ont accédé & ces études avant l’année universitaire 
1971-1972, seront précisées par un arrété qu ministre de 
lenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions artérieures 

réglementant les études supérieures de philosophie. 

Art, 15. — Les modalités d’application du présent décret 

seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 

ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 16. — Le ministre de lenseignement supérieur et de la 

recherche scientifique est chargé de Vexécution du présent 

décret quit sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aofit 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

ne -   

Décret n° 71-234 du 25 aout 1971 portant organisation du 

régime des études en vue du diploéme de_ technicien 

supérieur. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n®* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article 1°7, — Ii est créé un dipléme de technicien supérieur. 

Art. 2. — La durée des études en vue du dipléme de 
technicien supérieur, est fixée & quatre semestres ou six 

trimestres. 

Art, 3. —- Les candidats au dipl6me de technicien supérieur 
doivent étre titulaires du dipléme de bachelier de l’enseignement 
secondaire «série scientifique» ou d’un dipléme équivalent. 
Pendant une période transitoire, il sera organisé des examens 
daccés aux études de technicien supérieur, selon les modalités 
fixées par arrété du ministre de Jenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

Art. 4. — Les modalités et le nombre d’inscriptions requises 
pour les candidats au dip!6me de technicien supérieur, seront 
fixés par un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

Titre II 

Des enseignements 

Art. 5. — Les études en vue du dipléme ‘de technicien 

supérieur comprennent : 

-—- des enseignements de sciences fondamentales ; 

— des enseignements de science appliquée. 

En cours de scolarité, ’étudiant doit opter pour la formation 
dans une branche de la technologie. Ces options sont fixées 

par arrétés du ministre de lenseignement supérieur et de la 

recherche scientifique.



  

Art. 6. — Les enseignements composant le. curriculum sont 

obligatoires. : 

Art. 7. — Les programmes et l’organisation des enselgnements 
dans le curriculum seront précisés par des arrétés du ministre 
de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

‘Art. 8 — Pour étre admis & poursuivre leurs études, les 
candidats doivent satisfaire & des examens trimestriels ou 
semestriels, dans des conditions qui seront fixées. par arrété 
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

acter tifique. 

Arc. 9. — Pour étre admis & se présenter aux examens les 
candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la ‘écolarité. 

Art. 10. — Le dipléme de technicien supérieur est délivré 
par le ministre de lenseignement ‘supérieur et de la recherche 
scientifique aux candidats qui auront satisfait & Yensemble 
des conditions prévues de scolarité et d’examens. Ce dipléme 
porte la mention de loption choisie. 

-Art. 11. — Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par des arrétés du 
ministre de lVenseignement supérieur et de Ja recherche 
scientifique. 

Art. 12. — Le ministre de V’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de l’exécution du _ présent 
décret qui sera publié au Journal officiei de la République 
aigérienne démocratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 25 soft 1971. ; 
Houari BOUMEDIENE. 
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Décret n* 71-235 du 25 aoft 1971 portant institution du livret 
universitaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du. ministre de V'enseignement supérieur et de : 
la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n™ 65-182 du 10 juillet 1965 ‘et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21. juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°, — Tout étudiant inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur, et candidat & un dipléme, un grade 
ou un titre universitaire, devra étre muni d’un livret univer- 
sitaire of seront consignés son état civil, ses actes de scolarité, 
les enseignements qu’il aura suivis, les examens qu'il aura 

passés, 

Art. 2. — Les conditions dans lesquelles ce livret universitaire 
sera établi, seront fixées par arrété du ministre de )’ensei- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 3. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de Vexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoQt 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

' MARCHBES, — Appets d’offres 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
: ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA D’ANNABA 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

de cing villas & Besbés (daira d’Annaba). 

Les offres devront parvenir ou &tre déposées sous enveloppe 
cachetée’; l’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement 
«soumission - & ne pas ouvrir» ; lenveioppe intérieure 
fermée contiendra les documents de soumissicn et portera, 
de facon apparente, le nom du soumissionnaire. 

La date limite du dépét des offres est fixée au lundi 
6 septembre 1971 4 18 heures, dernier délai. 

Les offres devront étre adressées au subddivisionnaire du 
wervice d’assistance technique aux communes, 12, Bd du 
1** Novembre 1954. & Annaba. 

Les dussiers peuvent étre retirés au service indiqué ci-dessus. 

Les offres devront étre accompagnées des piéces réglementaires 
Suivantes : = 

1° certificat de qualification et classification professionnelle ; 

2° attestations fiscales ; 

3° attestations de sécurité sociale et caisse aes congés payés. 

aD GE 

SOCIETE DE LA RAFFINERIE D’ALGER 

Programme de construction - Plan quadriennal 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction 
@un centre social et de vacances & Yakouren (Tizi Ouzou). 

Lot n° 1 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, 

contre paiement, au bureau central d’études de travaux publics, 

+ gros-ceuvre,   

darchitecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 51, Bd Colone} Bougara 
& El Biar (Alger). ; 

La date limite de dépét des offres est fixée au 16 septembre 
1971 & 18 heures. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références, 
devront parvenir au président de comité d’entreprise de la 
société de la raffinerie d’Alger, B.P. 71 & El Harrach (Alger). 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

GR 

OFFICE PUBLIC COMMUNAL DES H.L.M. D'ANNABA 

Programme de construction - Plan quadriennal 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour ia construction 
de 159 logements améliorés (phase III) & Hyppone la Royale 
& Annaba. 

Lot n° 1 

Lot n° 2 

: gros-ceuvre, 

: terrassement, V.R.D. 

Les. candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, 
contre paiement au bureau central d'études de travauy publies, 
d’architecture et d'urbanisme (E.T.A.U.), 61, Bd Colonei Bougata 
& El Biar (Alger). 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 16 septembre 
1971 & 18 heures. 

Les offres, accumpagnées des piéces fiscales 2t des références, 
devront parvenir, sous enveioppes cachetées, & lVoffice public 
communa} des H.L.M. d’Annaba (les Santons). 

Les soumissionnaires resteront tenns par leurs offres pendant 
90 jours. 

ED rr 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la constructiot 

de 958 logemente économiques (phase II) & Hyppone la Royale 
& Annaba. 

Lot ne 1 : gros-ceuvre, 

_ Lot ne 2 : terrassement, V.R.D. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, 
contre paiement, au bureau central d’études de travaux publics,
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d'architecture et d’'urbanisme (E.T.A.U.), 51, Ba Colone! Bougara 

& El Biar (Alger). 

La date limite de dépdét des offres est fixée au 16 septembre 

1971 a 18 heures. 

‘Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références, 

devront parvenir, sous enveloppes cachetées, & l'office public 

communal des H.L.M. d’Annaba (les Santons). 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 

90 jours. 
7 —en 6 eee 

Un _ avis d’appel @offres est lancé pour Ja construction 

de 478 logements économiques (phase IV) & Hyppone 1a Royale 

& Annaba, 

“Bot n° 1 :-gros-ceuvre, 
Lot n°’ 2 : terrassement, V.R.D. 

Les candidats peuvent consulter et se proctrer les dossiers, 

contre paiement au bureau central d@études de travaux publics, 

darchitecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 51, Bd Colonel Bougara 

& E] Biar (Alger). 

, La date limite de dépét des offres est. fixée au i6 septembre 

1971 & 18 heures. 

Les’ offres, accompagnées des piéces fiscales et des références, 

devront parvenir, squs enveloppes cachetées, & l’office public 

communal des H.L.M. @’Annaba (les Santons). 

“Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 

90 jours. 
a 

WILAYA D’ALGER 

Direction de l’infrastructure et de l’équipement 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation 

des travaux de V.RD. & Vinternat du collége d’enseignement 

agricote d’Oued Ei Alleug. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 

160.000 DA. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier au 

secrétariat du service technique de Ja construction (4éme étage), 

& Y’adresse ci-dessous indiquée. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devront 

étre adressées au directeur des travaux publics et de la 

construction de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, avant 

le 7 septembre 1971 & 17 heures, au 14, Bd Colone! Amirouche 

& Alger. 
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Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement 

des ateliers du stade olympique d’Alger. 

Les ateliers & équiper sont les suivants : 

ateliers de serrurerie et d’électricité, 

ateliers de menuiserie, 

ateliers de peinture-vitrerie,, 

ateliers de cordonnerie, 

ateliers de confection, 

fournitures d’engins mécaniques pour entretiens des 

espaces verts. 

Les sociétés intéressées par cet avis sont invitées 4 retirer 

le cahier des charges auprés du bureau détudes « T.E.S.C.O. », 

sis 12, Bad Mohamed V & Alger. 

f
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‘Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 

étre adressées, sous Plis recommandés, le cachet de la poste 

en faisant foi, avant le 20 septembre 1971, & ia direction des 

travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger, 

bureau des marchés, 14, Bd Colonel Amirouche & Alger. 

————_-0-e 

WILAYA DE MEDEA 

3° division 

BUREAU DES MARCHES 

Opération n° 06,06.11.0.13.01.02 

Construction d’un centre de formation professionnelle 

agricole a Djelfa 

(Lot unique — Tous corps d’état, réunis) 

Un appel d’offres. ouvert est lancé en vue de la. construction 

@un centre de formation professionnelle agricole & Dijelfa.   

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier. ches 

M. 8S. Benchekmoumou, architecte, 40, rue Didouche Mourad 

& Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 

par la reglunentation ainsi que de la déclaraiion 4 souscrire, 

devront parvenir avant le 11 septembre 1971 & 12 heures, délai — 

de rigueur, au wali de Médéa, 3eme division, bureau des 

marchés & Médéa, étant précisé que seule la date de réception 

et non celle de la mise & la poste, sera prise en considération. 

Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
——-—_——i-6- ae   

Zeme division - 4éme bureau 

Construction d'une école normate a Médéa 

Un appel d’offres est lancé pour les travaux faisant l’objet 

des : 

— 8° lot : chauffage et production d’eau chaude, 

— 11° lot : équipement de cuisine et de buanderie. 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre pafe« 

ment des frais ce reproduction, les dossiers nécessaires & la 

présentation de leurs offres, en en faisant la demande & 

M Camille Juaneda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara 

& Alger. . 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation ainsi que de la déclaration & souscrire, 

devront parvenir avant le 11 septembre 1971: & 12 heures, 

délai de rigueur, au wali de Médéa, 3éme division, bureau des 

marchés & Médéa, étant précisé que seule la date de réception 

et non celle de la mise a la poste, sera prise en considération. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offres est fixé & 90 jours. Les offres devront impérati= 

vement étre présentées en se conformant aux indications de 

la note contenue dans chaque dossier d’appel d’pffres et seront 

notamment accompagnées des références professionnelles et 

des piéces fiscales. 
ee ene 

Fourniture de matériel nécessaire 4 Véquipement d’un cinébus 

Opération n° 06.01.01.0.13.01.11 

Dossier n° 395 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja fourniture & 

la direction de Vagriculture de la wilaya de Médéa de matériel 

nécessaire destiné & l’équipement d’un cinébus. 

Les candidats intéressés par cette affaire peuvent retirer le 

dossiers correspondant 4 la direction de l’agriculture de la 

wilaya de Médéa, route d’Ain Deheb & Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 

exigées par la céglementation en vigueur, ainsi que de la décla- 

ration & souscrire doivent étre déposées ou adressées par pli 

recommandé au wali de Médéa, 3éme division, bureau des 

marchés, avant le 11 septembre 1971 & 12 heures, délai de 

rigueur, étant précisé que seule la date de réception et ‘non 

celle de dépdt & la poste, sera prise en considération. *. 

Les adjudicataires resteront engagés par leurs offres pendant. 

90 jours. , 
On 

  

Irrigation par épandage dans la wilaya 

Fourniture de matériaux de construction nécessaire 

a Virrigation par épandage dans la wilaya 

Opération n° 06.13.32.0.13.01.02. 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 

matériaux de construction nécessaires & Tirrigation par 

épandage dans la wilaya. 

Les candidats intéressés par cette affaire peuvent retirer 

le; dossiers correspondants auprés du directeur de l’hydraulique 

de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, 2, Porte de Dra& 

Esmar & Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en Vigueur, ainsi que de la déclaration & 

souscrire, doivent étre déposées ou adressées par pli recommandé,
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au wali de Médéa, 3éme division, bureau des marchés, avant 
le 11 septembre 1971 & 12 heures, délai de rigueur, étant 
précisé que seule la date de réception et non celle de dépét 

& la poste sera prise en considération. 

Ls soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 

SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE 

(SN.METAL) 

Unité : Architecture industrielle « Engineering » 

Usine de grues de Béjaia 

Prorogation de délai 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Vexé- 
cution des travaux d’installations électriques et téléphoniques & 

Yusine de grues de Bejaia. 

Les entreprises intéressées pourront se faire délivrer le dossier 
nécessaire & la présentation de leurs offres contre paiement 
en s’adressant & la SN METAL, unité architeciure industrielle 
« engineering », rue du Capitaine Azzoug 4 Hussein Dey (Alger). 

Les offres établies, toutes taxes percues, accompagnées des 
piéces réglementaires, devront parvenir & l’adresse indiquée 
ci-dessus le 30 septembre 1971 & 18 heures, dernier délai, le 
cachet de la poste faisant fol. 

Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par 
leurs offres est de 90 fours,   

SECRETARIAT D'ETAT A L’HYDRAULIQUE 

Direction des études de milieu 

et de la recherche hydraulique 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour : matériel 
pour Vinstallation du réseau hydrogéologique de 1]’Algérie. 

Les dossiers sont & retirer & la direction des études de milieu 
et de la recherche hydraulique, « Clairbois », & Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée au 
directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, 

au plus tard le 3 septembre 1971, & 18 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 

Direction des projets et des réalisations hydrauliques 

Un ‘appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’une 
visite subaquatique des barrages des Béni Bahdel, Bakhadda, 
Oued Fodda, Ghrib, Foum El Gherza et Foum El Gueiss. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel ’offres 
& la direction des projets et-des réalisations hydrauliques, 
division d’exploitation et de contréle des barrages, 63, Bd 
Colonel Bougara 4 El Biar (Alger). 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir au. directeur des projets et des 
réalisations hydrauliques, immeuble de l’Oasis, Saint Charles, 
& Birmandreis (Alger), avant le 18 septembre 1971 & 11 heures, 

terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

120 jours. 
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